
COMPTE RENDU 
 CONSEIL MUNICIPAL DU  

28 juin 2016 à 19h00 
 
 
Date de convocation : 22/06/2016 
 
Le 28 juin 2016, à 19h00, le conseil municipal, régulièrement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses 
séances,    
Sous la présidence de Sébastien BERNARD, Maire. 
 
Présents : MMES  O. GEOFFROY,  P. ROCHAS, A. BREYTON, J. HAÏM, E. GUIOT, E. MILLER, B. DELARBRE, A 
PARMENTIER, B. MERTZ,  F. BEC  
MM. S. BERNARD,  W. TERRIBLE, A. DELHOMME,  M. TREMORI, C. MARFAING, J. HADANCOURT,  
 
Pouvoir : A DONZE à S BERNARD 
 
Absents excusés: C. POIRE, C. TOURNIAIRE 
 
Secrétaire de séance : J.HAÏM 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 11 avril 2016 est adopté par 16 voix pour – 1 abstention : F. BEC. 
M. le maire demande au conseil municipal l’autorisation d’inscrire un nouveau point à l’ordre du jour : 
prestation pour animation course pédestre : accepté. 
 
La séance du conseil municipal est ouverte. 
 

  

Objet Adoption du projet de périmètre issu de la fusion des communautés de communes du Val 
d’Eygues, du Pays de Buis les Baronnies, des Hautes Baronnies et du Pays de Rémuzat 

Objet Modification statutaire du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies provençale 

Objet Achat de terrain 

Objet Achat de terrain 

Objet Convention à passer avec les professionnels de santé 

Objet Tarif camping et mobil-home 

Objet Octroi subventions 2016 

Objet Adoption du rapport sur le prix et la qualité du  service public d'eau potable 2015 

Objet Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2015 

Objet Adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes, travaux de 
voirie 2016 

Objet  Adoption règlement affichage temporaire événements 

Objet  Adoption règlement intérieur jardins partagés 

Objet  Convention de partenariat à passer avec l’association familiale des Baronnies 

Objet  Décision modificative 1 budget principal 

Objet  Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques 
et paralympiques d’été de 2024 

Objet  Prestation pour animation course pédestre 

 
Objet : adoption du projet de périmètre issu de la fusion des communautés de communes du Val d’Eygues, 
du Pays de Buis les Baronnies, des Hautes Baronnies et du Pays de Rémuzat. (Arrêté préfectoral en date du 3 
Mai 2016)      
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 
son article 35 ;  
 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du département de la Drôme arrêté le 25 mars 
2016 (arrêté n°2016-085-0010) ;  



 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 Mai 2016 portant projet de périmètre de la fusion de la communauté de 
communes du Val d’Eygues, de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies, de la 
communauté de communes des Hautes Baronnies et de la communauté de communes du Pays de Rémuzat ;  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) du département de la Drôme arrêté le 25 mars 2016 prévoit la fusion de la 
communauté de communes du Val d’Eygues, de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies, 
de la communauté de communes des Hautes Baronnies et de la communauté de communes du Pays de 
Rémuzat. 
   
En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, le Préfet à mis en œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté 
préfectoral du 3 mai 2016, portant projet de périmètre de la fusion de quatre communauté de communes 
précitées. Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 04 mai 2016. Dès lors, la commune dispose d’un 
délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à 
ce que son avis soit réputé favorable.  
 
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra prononcer la fusion 
proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux des 
communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la population 
totale concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la fusion 
projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 
A défaut d’accord des communes exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra, 
éventuellement, passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, 
par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission départemental de coopération 
intercommunale (CDCI) de la Drôme. Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter 
de sa saisine par le préfet et pourra dans ce cadre entendre les maires des communes intéressées et les 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à même d'éclairer sa 
délibération. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le 
préfet en adoptant un amendement à la majorité des deux tiers de ses membres. L’arrêté préfectoral portant 
création du nouvel EPCI par fusion des communautés fixera le nom, le siège et les compétences de la 
communauté issue de la fusion.  
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 
prononcer, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la 
communauté de communes du Val d’Eygues, de la communauté de communes du Pays de Buis les Baronnies, 
de la communauté de communes des Hautes Baronnies et de la communauté de communes du Pays de 
Rémuzat, tel qu’arrêté par le préfet de la Drôme le 3 mai 2016 (arrêté n°2016/124-0001).  
 
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
Par 17 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention  
 
APPROUVE  le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté de communes du Val 
d’Eygues, de la communauté de communes du Pays de Buis-les-Baronnies, de la communauté de communes 
des Hautes Baronnies et de la communauté du Pays de Rémuzat, tel qu’arrêté par le préfet de la Drôme le 3 
Mai 2016 ; 
  
FIXE le siège du futur Etablissement Public de Coopération intercommunale issu de la fusion au siège actuel de 
la communauté de communes du Val d’Eygues, sise Les Laurons 170, rue Ferdinand Fert à NYONS ;   
 
DETERMINE la dénomination du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion 
ainsi qu’il suit : « Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale » ; 
 
FIXE la représentativité des communes au sein du futur conseil communautaire tel qu’il résulte de l’application 
stricte des dispositions de l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales sans qu’il ne soit 
fait appel à un quelconque accord local ; 
 



AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Objet : modification statutaire du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies provençales  
 
Vu les statuts du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies provençales et notamment l’article 5, 
relatif aux conditions de modification statutaire. 
 
Le maire expose : 
La commune de BUIS LES BARONNIES est membre du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies 
provençales, 
 
Le comité syndical du parc a délibéré le 25 mai 2016 pour procéder à une modification statutaire permettant : 

- L’intégration des communes situées dans le périmètre de préfiguration du par, mais non classées par 
décret ministériel, afin qu’elles puissent adhérer au syndicat mixte du parc naturel régional des 
Baronnies provençales et bénéficier de l’ingénierie et des actions du syndicat mixte, 

- La nouvelle répartition des cotisations entre communes et communautés de communes. 
 
La commune de BUIS LES BARONNIES doit donc se prononcer pour accepter ou pas cette modification des 
statuts du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies provençales. 
 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des nouveaux statuts et après en avoir délibéré,  
Par17 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.  
Approuve la modification des statuts du syndicat mixte du parc naturel régional des Baronnies provençales, 
annexés à la présente délibération 
 
 
Objet : achat de terrain 
 
M. le maire propose au conseil municipal l’achat de la parcelle AK 186, située rue des Quiastres (angle place 
Jean Jaurès) appartenant à Mme Régine SERRET, évaluée à 24 000 € par les services des domaines. 
 
Mme SERRET a donné son accord pour cette vente, à ce montant. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre du projet de schéma de déplacement pour permettre le réaménagement 
de la place Jean Jaurès. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de l’achat de la parcelle AK 186, appartenant à Mme Régine SERRET, pour la somme de 
24 000€ 

- Charge Me PERROSSIER d’établir l’acte à intervenir, les frais afférents à cette acquisition étant pris en 
charge par la commune de BUIS LES BARONNIES, 

- Autorise M le Maire à signer l’acte  
 
 
Objet : achat de terrain 
 
M. le maire propose au conseil municipal l’achat des parcelles AM 143 et 144, située rue René Cassin 
appartenant à la SCI BARONNIES SANTE, évaluée à 120 000 € par les services des domaines. 
 
Cette acquisition entre dans le cadre du projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de l’achat des parcelles AM 143 et 144, appartenant à la SCI BARONNIES SANTE, pour la 
somme de 120 000 € 

- Charge le cabinet ARMANET à Champagne au Mont d’Or, d’établir l’acte à intervenir, les frais afférents 
à cette acquisition étant pris en charge par la commune de BUIS LES BARONNIES, 

- Autorise M. le Maire à signer l’acte  
 



Objet : convention à passer avec les professionnels de santé  
 
M. le maire indique à l’assemblée que le projet de construction d’une maison de santé disciplinaire en est au 
stade du choix de la maîtrise d’œuvre. 
 
En préalable aux actes notariés et juridiques à passer qui détermineront les obligations et les interventions  de 
chaque partie, il est proposé de passer une convention dressée par le conseil juridique de la commune qui 
engagera les professionnels de santé (médecins et paramédicaux sous forme individuelle et/ou groupement)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte la/les  conventions à intervenir  
- Autorise le maire à la/les signer 

 
 
Objet : tarif camping et mobil-home 
 
M le maire indique qu’ont accueillis, au camping, lors du week-end des 7 et 8 mai 2016, les participants  de la 
course cycliste  «les chemins du soleil ». 
Il propose que leur soit appliqué un tarif global de  1 875 € auquel s’ajoutera la taxe de séjour pour 125 € qui 
sera directement versée à la communauté de communes. 
 
Par ailleurs et en raison de demandes de clients potentiels, il propose de fixer les tarifs de location suivants 
pour les mobil-home du camping municipal : 
 
Période mars/avril/mai/octobre/novembre (basse saison) : 
Nuitée : 50 € (minimum loué de 2 nuits consécutives)  
 
Période juin/septembre (moyenne saison) : 
Nuitée : 60 € (minimum loué de 2 nuits consécutives) 
 
Période juillet/août (haute saison): 
Nuitée : 80 € (minimum loué de 2 nuits consécutives) 
 
Caution : 150 €  
 
Supplément ménage 75 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte les tarifs indiqués ci-dessus.  
 

Objet : octroi subventions 2016  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de l’octroi des subventions suivantes au titre 
de l’année 2016 : 

- Bougeons avec les jeunes : 1 000 € (participation organisation animations week-end 17 et 18/09/2016) 
- Ecole élémentaire BUIS LES BARONNIES : 400 € (exceptionnels aide au voyage scolaire) 
- Office du tourisme : 800 € (complément organisation alicoque) 
- Association portique : 100 € (complément) 
- Club d’escalade : 200 € (complément) 
- Union sportive cycliste vaisonnaise : 150 € 
- Foyer socio-éducatif du collège : 150 €   

 
 
Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du  service public d'eau potable 2015 
 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 
 



Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, moins 1 voix contre (Mme DELARBRE) : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
 
 
Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2015 

 
M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
(www.services.eaufrance.fr). 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal moins 1 abstention (Mme DELARBRE)  : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 
 
 
Objet : adoption convention de mandat à passer avec la communauté de communes, travaux de voirie 2016 
 
M. le maire invite les conseillers municipaux à se prononcer sur la convention de mandat, à passer avec  la 
communauté de communes du pays de Buis les Baronnies qui leur a été transmise, relative au programme de 
travaux de voirie. 
 
L’enveloppe financière représente un montant de 162 000 € TTC comprenant  le coût des travaux, les frais 
d’annonces et de publicité, les frais de gestion technique et administratifs, auxquels, il conviendra d’ajouter les 
éventuelles actualisations de prix. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte la convention de mandat travaux de voirie 2016 
- Autorise le maire à la signer. 

 
 
Objet : adoption règlement affichage temporaire événements 
 
Après en avoir pris connaissance et après  délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Adopte le règlement affichage temporaire événements  
 

Objet : adoption règlement intérieur jardins partagés 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- adopte le règlement intérieur des jardins partagés. 
 
 
Objet : convention de partenariat à passer avec l’association familiale des Baronnies 
 
Monsieur le maire rappelle l’objet de l’association familiale des Baronnies et notamment les actions liées au 
contrat enfance/jeunesse initié par l’association familiale des Baronnies, lequel s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration multipartite (CAF/association/communauté de communes/commune). 
 
 
En raison des objectifs de l’association fixés à travers le projet éducatif qui sont d'intérêt public et  
considérant que le programme d'actions de l'association participe de cette politique, M. le maire propose de 
participer au financement de salaire, tel que défini dans la convention portée à connaissance de chacun. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- Adopte la convention de partenariat à passer avec l’AFB 
- Autorise la maire à signer la présente convention. 

 
 

 
 
Objet : motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques d’été de 2024 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que les jeux olympiques et paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 
citoyennes auxquelles la commune de BUIS LES BARONNIS est attachée. 
 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été 
2024. 



 
Considérant qu’au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays. 
 
Considérant que l’organisation des jeux olympiques et paralympiques en 2024 aura nécessairement des 
retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine. 
 
Considérant que la commune de BUIS LES BARONNIES souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins 4 voix contre (MMES BEC. GEOFFROY. MM. HADANCOURT. 
DELHOMME) : 
 
Apporte son soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques 
d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité International Olympique. 
 
 
Objet : prestation pour animation course pédestre 
 
Monsieur le maire indique à l’assemblée que M. DUFOUR Jacques animera la course pédestre organisée par la 
commune le 14 août 2016.                    . 
 
Il propose de verser la somme de 180  € nets à  M. DUFOUR en règlement de cette prestation. M DUFOUR 
faisant son affaire des assurances liée à cette intervention. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  : 

- Accepte la proposition ci-dessus, 

- Charge M. le maire de diligenter le paiement de la prestation réalisée par M. GARRIS, dans les termes 

ci-dessus énoncés.    

-  

 
Informations diverses : 

 
Signatures des marchés :  
- Travaux sécurité la Savoillane, marché passé avec l’entreprise BRAJA VESIGNE – montant : 51 387.60 € TTC  

- Travaux d’étanchéité bâtiment office du tourisme, marché passé avec l’entreprise BORDES – montant : 

10 231.20 € TTC 

- Travaux installation tribunes télescopiques  à la salle des fêtes, marché passé avec l’entreprise SAMIA – 

montant : 94 127.59 € TTC 

- Travaux réfection conduite AEP bd Barbusse, marché passé avec l’entreprise SPAGGIARI – montant : 

25 853.10 TTC 

- Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la maison de santé passé avec Jean Marc COTTIN, 

architecte pour un montant de 100 440 € TTC 

   
 
 
La séance est levée à 20h21 
 
Le Maire        Les conseillers municipaux 
 


